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En-ouèye ! En-ouèye !

Monologue comique

- PAR -

DU MAY D'AMOUR

A iKiuC Clin', nu'i' fin Ikhiiim' hi'ii snviiiil.

J'ai 'ti'- (rinaiidcr (|ni>i c'cinV l'innt l'pns plaisant

Qu'on (lit par diii nou". I']n s'^rattant l'aroillc,

Y m'n'ponnit, apn-s yavocr jonjrl'' :

"Au pn-niicr d'abonl, mon ami Trotl'li'',

"("tlli-là (pli lil'xii'llt i; l'i'Spiit c'r-i\ : (.latl'/li' !"

D'pis (pi'i m'a ilit (.'a, ilrct 'devant a maison,

.l'yé rêvé souvi'iit, j'cré (pi 'il a raison:

J'me l'fa bon assez dire iunqu'jia'ma vieille I...

Quand (ju'on joue (' cart's, si j'fa point son >îO''t,

A m'dit: "Ey" ! par ben Ion jeu, trelïe atout,

"Ho! lamlpille point, eollUlienee; rtiuilril'! rii-nlK-i/r!"

Chu pas in j^as d'ci' i)us instruit, (.-a s'ouet ;

.i lis teujours eu suivant a'ec mon doi/tt

Pou' pas trop ni'embrouiiler ni m'tronipcr d'Iigne.

A ma foinm', dé fof's, j'dis: "Aide Tno('» donc !

"J'comprends jioint c'mot là ! Toryrib' ! (ju'il é long!"

A m'ponsse: " h'ii mii'il' , fii-niii'i/i'. espè,'' de i.';n:i!ie!"

En-dui'iicl VtW v'Ia t'in V('reii.\ d'bon moyen
D'ben rciiseijjner in pau' p'Iit Canayen
Qui panpne sa vie ,à pleiiiner d'l'('corco !

Chu j)as heii inauva, iik' j'nie sens blainmir

Quand (pi 'a dit <;a ! .J 'pourras don la «n'iiiir ;...

A ri il'moé!. . . A m'ciie: " l\ii-iiiit\iii- h ta l'oree" !

Hier, en s'iiant, à son l'ven Xieoias,

Salaud qui mettat i'' mains dan (' plat.-î ,

Et pis ([ui huvat amont a bouteille.

Bâtisse à IMerrot ffui dit sans fa(;on:

"Ban ! ban ! c'c'" (;a, f,''li(*n' toé pas, mon harçon !

"Fas comm' elin vous, jn-eiids toute, i'ii-iiiit''i/f

en-(>uîii<:!"
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Ma tm.l' l'oir.'lti' a ln-ii Ih'ii d'I'aiipi'-tit ;

("t'aiin' Ki'"^-' iiiaiiLrcin', a iiiaiiur' tant <|ii ';n gm dit!

Hrdain' ! ipi''! Tim'-s, a n'a il'ln)p !.. a ri'ii-ouôyp !..

On nm l'a prt'inl' ili'iix on lois 'lit'^ piiin.n'H.

A s'fiifh' (iiiund cpi'oti viMit yc'M ilcntiiT ii'iiiin'nno :

'•••iirvons, ijn'a ilil, >'|)ii> '~\/.: i u nnî iii ! i ii un, n,
.'"

Ma con^iiii' Anjfl' ii '""" ''" laliMit.

A sait t'ai' du cliior c|;if j'iroiivf l'.-^scllciit,

i'i>t a jon' di piano coninii' ann' ni.irv<'i!li> !

l^naud (pi'ou viiir clin /.'i'n<, dan rn ifrand salon,

l'is (|n'.''on cavalitT y'i"' t'a'c son vialon,

( >n viii Clic: " iiiiiiii i/i in niorccan, i ii mn r/i !"

Ciiu point in ivioicn', nu' pon' prend' in coup,

.l'ita liiii d'(^nlcc à la Kivic d'I.oiip

A r'cnlons, sautant su' l'iout il'iii r-'icilic !...

l)an l'ifinp- d'Jour lU' l'an, ''<f lé /,'aniis.

.rconraiir tout partout, j'iiavassc et pis .j'ris !

I )n m'o'''!' in \cnc, ou ni'prii': " oi-miiifi! i nmii ii,
!"

A'i'i' tout 1 a, le tc'ni|>s s'en va, la mort

S'en vicuf. .i'sai.-- iieii pas (|uoé c'(|ue s'ra mon sort

tjuaud (|n'cir doiiuirai l'^omMi' dont parsonn' s'ré-

Iveillc :

.l'espér' lien (pi'Saint l'ierr' me r'cévra d'on mieux

I''
'

'- d'sa voéx la pus ilouci': "Hy' ! \ieux '.

! Knteur ipi .'.
. i'.iimiijii! lùi-uitii/i!"

M • M\iei', l'.ttr).
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Du TPime auteur

tiennent de paraître

LA GRAND' D'MANDE
L'un des i^rânds lucccs de l'auteur.

ANNE BONNE LEÇON
Piécette d'un comique irrésistible.

Pour paraître prochainement.

Ti Phrem Malenfant
Scène amusante de nos campagnes.

LE MÉNAGE DE BRAM
Scène d'intérieur croquée sur le vif.

ANNE TITE AFFERE
G}nférence-express, très drôle.

PLANTE-TOE, NAZAIRE
Et plusieurs autres en préparation.

Tontes cet pièces se Tendront 10 sons l'ex-

emplaire on trois, au choix, ponr 25 sont.

Envoyez vos commandes

dès maintenant à

M. Joï^Kini ni;.MAiH>

Sherbrooke, Que.

ÊMPRIUe AU ••COVKRKK ". it-27, DU PLATON. TROtSRIVItM».






